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Abstract:
EP 958805 A2

NOVELTY Make-up composition with good feeling on use comprising powder of

composite silicone particles comprising a core of cured silicone rubber and a

coating of a polyorganosilsesquioxane

.

DETAILED DESCRIPTION A make-up cosmetic comprises a uniform blend of:

(a) 0.01-30 wt.% powder of composite silicone particles comprising a core of

cured silicone rubber and a coating of a polyorganosilsesquioxane;

(b) a non silicone powder; and

(c) an oiling agent.

USE Make-up cosmetic composition, e.g. face powders, foundations, cheek
rouges, eye shadows, lipsticks, eyeliners, mascaras, eyebrow pencils and
manicures

.

A cheek rouge composition comprised (parts by weight)

:
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The disclosed composition containing, in a manner known per se, at least one wax, at least one consistency agent and at

least one volatile organic solvent and the optional conventional ingredients (fillers, pigments, vitamins, amino acids, etc) is char-

acterised in that it contains an aqueous solution of at least one hydrosoluble film-forming polymer (derivatives of keratin, chitine

chitosane, cellulose; acrylic polymers; polyvinylpyrrolidones and vinyl copolymers; natural polymers; ethylene polymers; oxye-

thylenated silicones, etc.). The particularity of this mascara is to obtain an increased resistance to water of the product by introdu-

cing an aqueous solution of hydrosoluble substances in an anhydrous formulation. The system contains no emulsifying agent and
nevertheless allows a stable composition to be obtained containing approximately 10 % water in a completely hydrophobic medi-

(57)Abrege

Cette composition contenant, de facon connue, au moins une cire, au moins un agent de consistence et au moins un solvent

organique volatil et les ingredients eventuels classiques (charges, pigments, vitamines, acides amines, etc) est caracterisee par le

fait qu'elle contient une solution aqueuse d'au moins un polymere fiimogene hydrosoluble (derives de keratine, de chitine ou de
chitosane, de cellulose; polymeres acryliques; polyvinylpyrrolidones et copofymeres vinyliques; polymeres naturels; polymeres

de fethyiene; silicones oxyethylenees, etc). L'originalhe de ce mascara est d'obtenir une augmentation de la resistance i I'eau du
produh par ^introduction d'une solution aqueuse de substances hydrosolubles dans une formule anhydre. Le systeme ne contient

pas d'emulsionnant et permet neanmoins d'avoir une composition stable contenant environ 10 9o d'eau dans un milieu parfaite-

ment hydrophobe.
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COMPOSITION RESISTANTE A L'EAU POUR LE REVETEMENT DES

CILS, ET SON PROCEDE DE PREPARATION.

La pr6sente invention porte sur une composi-

tion cosm£tique r6sistante a l'eau, pour le revetement

5 des oils. Une telle composition, lorsqu'elle est

destined au maguillage des cils, contient gSneraleraent

de6 pigments et est alors appelee "mascara" ; dans le

cas oil elle ne comporte pas de pigments, elle consti-

tue simplement une base de maquillage des cils ou une

10 haee traitante pour les cils. La pr6sente invention

porte 6galement sur un proc6d6 de preparation de cette

nouvelle composition.

Les mascaras rgsistants a l'eau, qui sont

actuellement sur le marche, sont des produits anhydres

15 a base de solvants organiques non-aqueux.

L' inconvenient majeur de ce8 mascaras e6t leur

mediocre propriete d'allongement, inferieure, dans

tous les cas, a celle des mascaras non resistants a

l'eau. II existe aussi des mascaras resistants a l'eau

20 se pr6sentant boub la forme d' Emulsions eau-dans-

l'huile ; cependant, leur resistance a l'eau n'est pas

satisfaisante.

La societe d6posante a constats, d'une facon

tout a fait 6urprenante, que, lorsqu'on introduit,

25 dans une composition de mascara r6sistante a l'eau

anhydre typique, une solution aqueu6e d'au moins un

polymere filmogene hydrosoluble, il est possible

d'augmenter de facon substantielle la resistance a

l'eau du mascara, d'obtenir simultanement une coraposi-

30 tion qui, bien que contenant de l'eau dans un milieu

parfaitement hydrophobe, soit stable sans la presence

d'un agent eraulsionnant, et egalement d'obtenir un

mascara ayant des proprietes cosm6tiques supSrieures a

celles des mascaras resistants a l'eau connus a ce

35 jour, notamment du point de vue de la rapidite" du

maquillage, de la facility d' application, de
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l'allongement et du recourbement des cils. II faut

noter que 1' addition du polymere filmogene en

1' absence d'eau ne permet pas d'ameliorer les qualites

du mascara. La presence d'eau dans le polymere

5 filmogene est done n6cessaire.

L' introduction d'une solution aqueuse de

substances hydrosolubles, ou d'eau, dans des produits

cosraStiques normalement anhydres a deja et€ decrite,

en particulier dans la demande de brevet japonais n°

10 61/83110, mais il s'agit, dans ce cas, d'un produit

cosm€tique a usage cutane, en particulier d'un rouge a

levres, dont le but est l'apport de substances hydra-

tantes et le depot d'un film gras et huraide sur les

levres ; selon ce document, on disperse de l'eau ou

15 une solution aqueuse d'une substance hydrosoluble,

dans un rouge a levres ou une base de rouge a levre6,

en presence d'un ou de plusieurs agents dispersants

choisis panni le cholest6rol, les phyt06terols , les

phospholipides et les saponines. La pr6sence d' agents

20 dispersants, tels que les sterols, est indispensable a

la realisation et a la stability de ces produits, car

lesdits dispersants permettent d'incorporer la phase

aqueuse dans la base anhydre.

II a et6 v6rifi6 que la composition

25 cosm€tique de maquillage pour les cils 6elon

1' invention est tout a fait realisable en 1' absence de

sterols, lesquel6 peuvent etre n6anmoins pr6sent6 dans

la formule a de tres faibles concentrations, par

1' intermediaire de cires.

30 La pr66ente invention a done pour objet le

produit industriel nouveau que constitue une composi-

tion resistante a l'eau, pour le revetement des cils,

contenant au moins une cire, au moins un agent de con-

sistance, et au moins un solvant organique volatil,

35 caracteri66e par le fait qu'elle contient, en outre,

une solution aqueuse d'au moins un polymere filmogene
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hydrosoluble.

Le (ou les) polymere(s) filmogene(s) est (ou

sont) choisi ( e ) , notamment, dans le groupe forme par :

- les derives de kerstine, tels que les

5 hydrolysats de keratine et les keratines

sulfoniques ;

- Ie6 d6riv6s de chitine ou de chitosane

anioniques, cationiques, araphoteres ou non

ionique6 ;

10 - le6 derives de cellulose, tels que l'hydroxy-

6thylcellulose, l'hydroxypropylcellulose, la

methyl cellulose, l'£thylhydroxyethylcellulose,

la carboxyraethylcellulose, ainsi que les

derives quaternis^s de la cellulose ;

15 - les polyraeres acryliques, tels que le6

polyacrylates et les polymSthacrylates,

ainsi que le6 copolyraeres acryliques ;

- les polyvinylpyrrolidones et les copolymeres

vinylique6, tels que le copolymere de 1' ether

20 m£thylvinylique et de 1 'anhydride malique, ou

le copolymere de 1' acetate de vinyle et de

l'acide crotonique ;

- les polyraeres naturels, tels que :

. les gorames arabiques, la gomme de guar, les

25 d€riv6s du xanthane et la gomme de karaya ;

. les alginates et les carraghenates ;

. les glycoaminoglycanes , l'acide hyaluronique

et ses d6riv£s ;

- les polymeres de 1' ethylene, tel6 que les

30 polyethyleneglycols ; et

- les silicones oxy6thyl6n£es.

La concentration en polymere(s) filmogene(s)

hydrosoluble (s ) dans la solution aqueuse est comprise

notararaent entre environ 0,1 et 55 % en poids de

35 matieres actives, et la concentration en phase

aqueuse, par rapport au poids total de la composition,
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est comprise notamment entre environ 1 et 35 % en

poids

.

La (ou les) cire(s) est (ou sont) choisie(6)

notamment parmi les cires animales, v6g6tales,

5 minerales, synthetiques et les fractions diverses de

cires naturelles, toutes ces cires ayant, en regie

generale, un point de fusion compris entre 60 et

110°C, et une penetration a 1' aiguille, a 25°C,

comprise entre environ 3 et 40, telle que mesuree

10 selon la norme amfiricaine ASTM D5 ou selon la norme

francaise NFT 004. Le principe de la mesure de la

penetration d'une aiguille 6elon ces deux normes con-

siste a mesurer la profondeur, exprimee en dixiemes de

millimetre, a laquelle penetre une aiguille norraalisee

15 (pesant 2,5 g, plac6e dans un porte-aiguille pesant

47,5 g, soit au total, 50 g), plac6e sur la cire pen-

dant 5 secondes.

Parmi les cires animale6 que l'on peut

utiliser, on peut citer entre autres lee cires

20 d'abeille, les cires de lanoline et les cires

d'insecte de Chine. Parmi les cires vgg&tales, on peut

citer, entre autres, le6 cires de Carnauba, de Can-

delilla, d'Ouricurry, les cires de fibres de liege,

les cires de canne a sucre et les cires du Japon.

25 Parmi les cires minerales, on peut citer, en particu-

lier, les paraffine6, les cires microcristallines , les

cires de lignite (Montan wachs) et les ozokerites.

Parmi les cires synth6tiques , on peut citer, en parti-

culier, le6 cires de polyethylene, les ciree obtenues

30 par la synthese de Fischer et Tropsch, et le6

polymeres cireux ainsi que leurs esters. Toutes ces

cires sont bien connues de l'horame du metier.

De preference, la (ou les) cire(s)

utilisee(s) selon 1' invention est (ou sont) 6olide(s)

35 et rigide(s) a une temperature inferieure a 50 °C. De

plus, la concentration en cire(s), par rapport au
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poide total de la composition, est comprise notamment

entre environ 2 et 40 % en poids.

Le (ou les) agent(s) de consistance est (ou

sont) choisi(s) notamraent dans le groupe £orm6 par les

5 argiles raodifiees organiquement, telles que les

montraorillonites et le6 derives d'hectorite, par exeia-

ple, la bentonite. La concentration en agent (s) de

consistance par rapport au poide total de la composi-

tion est comprise notamment entre environ 5 et 15 % en

10 poids.

Le (ou les) solvant (s> organigue(s)

volatil(s) e6t (ou sont) choisi(s) notamment dans le

groupe forme* par l'isoparaffine, 1' essence de

ter6benthine, l'alcool isopropyligue, l'alcool ethy-

15 lique, le white spirit et les derivfis de silicone

volatil6 ; la concentration en solvant(s) organique(s)

volatil(s) par rapport au poids total de la composi-

tion est comprise notamment entre environ 35 et 50 %

en poids.

20 Par ailleurs, la composition eelon

1 'invention peut egalement contenir jusqu'a 10 % en

poids, par rapport au poids total de la composition,

d'au moins une charge. Les charges sont essentielle-

ment destinies a augmenter les caracteristiques de

25 couvrance du produit et sont notamment les poudres

habituellement utilis6es dans les produits

cosmetiques, telles que le talc, l'amidon, le kaolin

et les polyamides.

La composition selon 1 'invention peut €gale-

30 ment contenir au moins un pigment, dans une proportion

pouvant aller jusqu'a 20 % en poids par rapport au

poids total de la composition, 6uivant la coloration

et 1' intensity de la coloration que l'on cherche a

obtenir. On peut cependant, comme indigue" ci-dessus,

35 envisager de realiser une composition sans pigments,

laquelle constitue alors une base de maquillage des
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cils ou une base traitante rSsistante a l'eau, pour

les cils.

Les pigments utilisables sont choisis notam-

ment parmi les pigments mineraux, les pigments

5 organiques, les pigments nacr6s et les pigments

enrobes

.

Parmi les pigments mineraux, on peut citer,

a titre d'exeroples :

- le dioxyde de titane (rutile ou anatase),

10 6ventuellement traite" en surface et codifie" dans

le Color Index sous la reference CI 77891 ;

- les oxydes de fer noir, jaune, rouge et brun,

codifies sous les references CI 77499, 77492,

77491 ;

15 - le violet de manganese (CI 77742) ;

- le bleu outremer (CI 77007) ;

- l'oxyde de chrome (CI 77288) ;

- 1'hydrate de chrome (CI 77289) ; et

- le bleu ferrique (CI 77510).

20 Parmi les pigments organiques, on peut

citer, en particulier les pigments certifies aux

Etats-Unis d'Amerique par la FOOD & DRUG ADMINISTRA-

TION sous les denominations :

25

D & C red n° 19 (CI 45170)

D & C red n° 9 (CI 15585) r

D & c red n° 30 (CI 73360) t

D & c red n° 3 (CI 45430) /

D & c red n° 21 (CI 45380) i

D & c red n° 27 (CI 45410) i

D & c red n° 13 (CI 15630) i

D & c red n° 7 (CI 15850 -- 1)

D & c red n° 6 (CI 15850 •- 2)

D & C red n° 36 (CI 12085) •

D & c orange n° 10 (CI 45425) •
/ •

D & c orange n° 4 (CI 15510) •

D & c orange n° 5 (CI 45370) }
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- D & C yellow n° 6 (CI 15985) ;

- D & C yellow n° 5 (CI 19140) ;

ainsi que :

- le noir de carbone (CI 77266) ; et

5 - les laques a base de carmin de cochenille

(CI 75470).

Les pigments nacres peuvent etre choisis

notamment parmi :

- les pigments nacres blance, tels que le mica

10 recouvert d'oxyde de titane, 1 ' oxychlorure de

bismuth ; et

- les pigments nacr§s colored, tels que le mica

titane avec des oxydes de fer, le mica titane

avec du bleu ferrique, ou de l'oxyde de chrome,

15 le mica titane avec un pigment organique du

type pr6cit6, ainsi que ceux a base

d ' oxychlorure de bismuth ;

- les pigments enrob6s tels que ceux obtenus a

partir des pigments listed ci-dessus et dont la

20 surface a ete traitee par diverse6 substances

comme, par exemple, des acides amines, des

silicones, des sels metalliques ou du collagene.

Les compositions selon 1' invention peuvent

6galement cohtenir, en plus de6 composants mentionn6s

25 pr£c6derament , des ingredients utilises de facon clas-

6ique dans les compositions de maquillage pour les

cils, et choisis notamment parmi les adoucissants, les

conservateurs , les sequestrant6, les parfuras, les

epaississants, les huiles, les silicones, les agents

30 de coh6sion, les polymeres non-filmogenes, les agents

alcalinisants ou acidifiants, et les agents reconnus

pour leur action b€n6fique 6ur les cils, tels que les

vitaraines ou les acides amines.

La pr66ente invention a egalement pour objet

35 un proced€ de preparation d'une composition resistante

a l'eau pour le revetement des cils, telle qu'elle a
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ete definie ci-dessus, ce proc£de etant caracteris£

par le fait que :

- dans une premiere 6tape, on melange les

composants de la phase grasse et les eventuels

5 additifs liposolubles ;

- dans une seconde etape, on ajoute au melange

ain6i obtenu, les charges et/ou pigments

eventuels, puis le (ou le6) 60lvant(6)

organique(s) volatil(s);

10 et

- dans, une troisieme etape, on disperse dans le

melange resultant, la phase aqueuse contenant

le (ou les) polyraere ( s ) filmogene(s)

hydrosoluble(s) et les eventuels additifs et/ou

15 ingredients actifs hydrosolubles

.

Pour mieux faire comprendre 1' objet de

1' invention, on va en decrire maintenant, a titre

d'exemples purement illustratifs et non limitatifs,

plusieurs modes de mise en oeuvre. Les exemples 1 a 9

20 sont des exemples de formulation de differents mas-

caras qui sont prepares conformement au mode

op^ratoire general defini ci-dessu6. Ces mascaras,

bien que ne contenant pas d'emulsionnant, sont

6tables; il6 ont ete appliques sur des cils par des

25 utilisatrices et il6 ont tous donne satisfaction. Les

exemple6 10 a 12 d6crivent des tests comparatif s et

les resultat6 entre des mascaras de 1' invention et un

mascara classique resistant a l'eau, la difference

• etant la presence, dans les premiers, d'une solution

30 aqueuse de polymere filmogfene hydrosoluble.

Exemple 1 :

On pr6pare un mascara resistant a l'eau for-

rouie comroe suit :

Cire de paraffine 12 g

35 Alcool de lanoline 15 g

Araidon 2 g
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Oxyde de fer 5 g

Ieoparaffine 45 g

Montmorillonite 8 g

Panthenol 3 g

5 Pyrrolidone carboxylate de chito6onium, vendu

sous la denomination "KYTAMER PC" par la

socifite "AMERCHOL" 3 g

Eau 7 g
Conservateurs gs

10 Exemple 2 :

On prepare un mascara resistant a l'eau for-,

mule comme suit :

Cire de Carnauba 12 g

Alcool de lanoline 15 g

15 Amidon 2 g

Oxyde de fer 5 g
Isoparaffine 45 g
Montmorillonite . • . • 8 g
Hydrolysat de keratine vendu sous la

20 denomination "KERASOL" par la societe"

"CRODA CHEMICALS" 2,5 g

Eau 10,5 g
Conservateurs qs

Exemple 3 :

25 On prepare un mascara resistant a l'eau for-

mula comme suit :

Cire d'abeille nature lie 12 g
Paraffine 15 g
Amidon 2 g

30 Oxyde de fer 5 g
Isoparaffine 45 g
Montmorillonite 8 g
Cysteine 0,5 g
Hydroxyproline 0,5 g

35 Copolymere m6thochlorure de vinylimidazolinium/

pyrrolidone vinyligue (rapport en poids : 30/70),
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vendu sous la denomination "LUVIQUAT FC 370" par

la society "BASF" 4 9

Eau • 8 9

Conservateur6 9s

5- Exemple 4 :

On prepare un mascara resistant a 1'eau for-

mula corame 6uit :

Paraffine 12 9

Alcool de lanoline •••• 15 9

10 Talc 2 9

Oxyde de fer 5 9

Isbparaffine 45 g

Montmorillonite 8 9

Copolymere acrylamide/chlorure de dimethyl

15 diallylammoniura en solution dans l'eau, a

7 % de matieres seches, vendu sous la

denomination "MERQUAT 550" par la society

"MERCK" 2 9

Eau 11 9

20 Conservateurs 96

Exemple 5 :

On pr6pare un mascara resistant a l'eau for-

mula corome suit :

Cire d'abeille modifiee 1° 9

25 Paraffine 10 9

Amidon 2 9

Oxyde de fer 7 9

Isoparaffine •• 50 9

Montmorillonite 8 9

30 Hydroxy6thylcellulose/chlorure de diallyl

dimethyl ammonium, vendu sou6 la denomination

"CELQUAT L200" par la society

"NATIONAL STARCH" l * 5 9

Eau u ' 5 9

35 Conservateurs <3S
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Exemple 6 :

On prepare un mascara resistant a l'eau for-

mula comme suit :

Cire d'abeille naturelle 10 g
5 Paraffine 6 g

Ozokerite 6 g
Talc 2 g

Oxyde de fer 5 g
Montmorillonite 8 g

10 Isoparaffine 50 g
Copolymere de pyrrolidone vinylique/acetate

de vinyle, vendu sous la denomination

"PVP/VA W-735" par la societe" "GAP CORP." 3 g
Eau 10 g

15 Conservateurs qs

Exemple 7 :

On prepare un mascara resistant a l'eau for-

mula comme suit :

Cire de paraffine 10 g
20 Alcool de lanoline 13 g

Amidon 2 g
Oxyde de fer 5 g
Isoparaffine 41/5 g
Montmorillonite 8 g

25 Panthenol 5 g
Gomme arabigue 8,5 g
Eau 7 g
Conservateurs gs

Exemple 8 :

30 On prepare un mascara resistant a l'eau for-

mula comme suit :

Cire de paraffine 12 g
Acide st6arique *. 17 g
Amidon 1 g

35 Oxyde de fer 5 g
Isoparaffine 44,5 g
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Montmorillonite 10 9

Pyrrolidone carboxylate de chitosonium, vendu sous

la denomination "KYTAMER PC" par la soci^te

"AMERCHOL" 1 t 5 9

5 Eau 9 9

Con6ervateurs 9 s

Exemple 9 :

On prepare un mascara resistant a l'eau for-

10 mul€ comme suit :

Cire de paraffine 12 9

Acide oleique 12 9

Huile vegfitale 6 9

Amidon 1 9

15 Oxyde de fer 5 9

Isoparaffine 41 9

Montmorillonite . 1° 9

Hydroxyproline • 0/5 g

cysteine °/ 5 9

20 HydroxypropylmSthylcellulose vendue sous la

denomination "METHOCEL E" par- la 60ci€t6

-DOW CHEMICAL* 2 g

Eau •• 10 9

Conservateurs 9 G

25 EXEMPLE 10

On prepare un mascara resistant a l'eau for-

mula comme suit :

Cire d'abeilles naturelle 12 g

Paraffine 10 g
30 Cire de Carnauba 7 9

Amidon 2 g

Oxyde de fer 5 9

Isoparaffine 47,8 g

Montmorillonite ' • • • • • 7,5 g

35 Glutamate de chitosane vendu sou6

la denomination "SEA CURE 110"
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par la societe " PROTAN" o,7 g

Eau 8 g
Conservateurs qs

Exemple 11 : (Comparatif )

5 On a demand^ a 86 utilisatrices de tester

6ucce6sivement les deux mascaras suivants,

1'applicateur etant identique :

1) Mascara A : mascara classique resistant a

l'eau, ayant la formulation suivante :

10 Cire de Carnauba 13,8 g
Alcool de lanoline 17 , 2 g
Amidon 2,3 g
Oxyde de fer 5,7 g

Isoparaffine . 51,6 g
15 Montmorillonite 9,2 g

2) Mascara B : mascara selon 1' invention

correspondent a la formulation du mascara "A"

ou l'on a ajout6 10 % en poids, d'une solution

aqueuse (a 13 % en poids de matieres seches)

20 d'un hydrolysat de keratine vendu sous la

denomination "KERASOL" par- la societe

-CRODA CHEMICALS-.

On leur a ensuite demand^ de donner leur

avis sur differents parametres, et de noter sur 10 ces

25 deux mascaras, critere par critere, et globalement

.

Les avis exprimes en pourcentage et les notes ainsi

donn6es figurent dans le Tableau ci-apres :



WO 91/12793 PCT/FR9 1/00 142

Parametres
Mascara A

% des avis
exprimes

Mascara B
% des avis
exprines

Facilite
H ' a nnl i nation

Facile
Assez facile
Plut6t difficile
Difficile

51
19
17
13

71
14
14

1

Note noyenne/10 6,36 7,40

Charge'

Bonne
Trop importante
Insuffisante
Irreguliere

44
20
34
2

61
22
15
<i

Note moyenne/10 6,03 7,06

Allongement

Bon
Assez bon
Insuffisant
"Inexistant"

46
21
22
1

1

64
|

20
12
4

Note moyenne/10 6,42 7,45

Recourbement
Bon
Moyen

Insuffisant

44
36
20

63
28
9

Note moyenne/10 6,30 7,34
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Ce tableau monrre que le mascara B est au

total nettement prefer^ au mascara A.

Exemple 12 : ( Comparatif )

On compare la remanence a l'eau de

5 differents mascaras.

Le test effectu€ est bas€ sur le fait que

1'energie des ultrasons transmise par l'eau engendre,

6ur le cil maquill6, des cavitations qui ont pour

effet de le nettoyer. L'intfiret de cette technique,

10 par rapport a 1'action d'un courant d'eau sur le cil,

reside dans sa rapidity.

Le mode operatoire g6n6ral est le suivant :

5 cils humains d'une meme personne sont fix£s par leur

racine a une plaque de carton. Les cils sont maquill€s

15 manuellement avec un mascara et ils sont mis a s^cher

pendant 15 minutes. Ensuite, ils sont iramerg6s dans

une cuve remplie d'eau et soumis aux ultrasons pendant

5 minutes, puis pendant 7 autres minutes. Des photo-

graphies sont prises avant le maquillage, juste avant

20 1' immersion et au bout des 10 minutes d' immersion. Un

agrandissement des cliches suivi d'une 6tude

planimfitrique permet, par comparaison, de connaltre la

perte du mascara au bout de 10 minutes.

On souroet a ce test les mascaras A et B tels

25 que d6finis a 1' exemple 10, et un mascara c (selon

1 ' invention ) , dans lequel la solution d'hydrolysat de

k6ratine a 13 % en poids de matieres seches du mascara

B est remplac€e par une solution aqueuse a 3 % en

poids de matieres seches d'un copolymere

30 (hydroxy^thylcellulose quaternis^e/polymere acrylique)

(rapport ponderal 1/5). On mesure le pourcentage P de

perte de mascara 6ur des cils immerg6s dans une cuve a

ultrasons pendant lO minutes 6uivant la procedure

experimentale ci-de6sus d6£inie. Les resultats sont

35 consigned dans le tableau ci-apres :
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Mascara P

A 45

B 23

C 18

5

Les pourcentages de perte au bout de 10

minuteB montrent de tres bonnes caracteristiques de

resistance, a l'eau pour les mascaras B et C selon

1' invention. On suppose que les polymeres hydrosolu-

10 bles et filmogenes incorpor^s, conformeraent a

1' invention, plastifient la structure du mascara et

augmentent sa reraanence a l'eau.

Exemple 13 : (Comparatif

)

La comparaison des photographies en micros

-

15 copie eiectronique de cils enrobes des mascaras A et

B, tels que d6finis a l'exemple 10, montre, avec le

mascara B selon 1' invention, un gainage du cil apres

maquillage plus homogene et plus r6gulier qu'avec le

mascara A.

20 EXEMPLE 14 : (Comparatif

)

On a prepare deux mascaras D et E contenant

comae polymere filmogene du pyrrolidone carboxylate de

chitosonium vendu sous la denomination "KYTAMER PC"

par la society "AMERCHOL" dans le mascara D, le

25" polymere 6tant introduit sou6 forme de solution dans

l'eau et le mascara E sous forme anhydre.

Ces deux mascaras ont la composition

suivante :
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Constituants D E

Cire de paraffine 22/0 24,20

Acide st6arigue 3,0 3,30

Amidon 1,0 1/1

oxyde de fer 5 f0 5,5
AG Cf)

Montmorillonite 10,0 10,9

Pyrrolidone carboxylate

de chitosonium vendu

sous la denomination

"KYTAMER PC- par la

SOCi6t€ "AMERCHOL" 1,50 1,50

Eau 9,00

La coraparaison de photographies au micro-

15 scope d'une couche de mascara D et de mascara E montre

que le mascara D est une pate* souple homogene, tandis

que le mascara E est hetfirogene et pr6sente des grains

durs de polymere filraogene non solubilis6.
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REVINDICATIONS

1 - Composition resi6tante a l'eau, pour le

reveteraent dee cils, contenant au moins une cire, au

moinB un agent de consistence, et au moins un solvant

5 organique volatil, caracterisee par le fait qu'elle

contient, en outre, une solution aqueuse d'au moins un

polymere filmogene hydrosoluble.

2 - Composition selon la revendication 1,

caracterisee par le fait que le (ou les) polymere(s)

10 filmogene(6) est (ou sont) choi6i(s) dan6 le groupe

form6 par les derives de keratine ; les derives de

chitine ou de chitosane, anioniques, cationiques,

amphoteres ou non-ionique6 ; les derives de cellulose;

les polymeres et copolymeres acryliques ; les polyvi-

15 nylpyrrolidones et les copolymeres vinyliques ; les

polymeres naturels; les polymeres de 1' ethylene ; et

les silicones oxyethylenees

.

3 - Composition 6elon l'une de6 revendications

1 ou 2, caracterisee par le fait que la concentration

20 en polymere(s) filmogene(s) hydrosoluble ( s ) dans la

solution aqueuse est comprise entre 0,1 et 55 % en

poids de matieres actives.

4 - Composition selon l'une des revendications

1 a 3, caracteris6e par le fait qu'elle renferme 1 a

25 35 % en poids, par rapport au poids total de la compo-

sition, de solution aqueuse d'au moins un polymere

filmogene hydrosoluble.

5 - Composition 6elon l'une des revendications

1 a 4, caracterisee par le fait que la (ou les)

30 cire(s) est (6ont) choi6ie(6) dan6 le groupe form€ par

les cires animales, veg&tales, minerale6,

synth€tiques , et les" -fractions diverses de cire6

naturelles, toutes ces cires ayant un point de fusion

compri6 entre 60 et 110°C et une penetration a

35 1' aiguille, a 25 °C, comprise entre 3 et 40, telle que

mesuree selon les normes ASTM D5 ou NFT 004.
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6 - Composition 6elon la revendication 5,

caract£ris6e par le fait que la (ou les) cire(6) est

(ou sont) solide(6) et rigide(s) a une temperature

inf6rieure a 50 °C.

5 7 - Composition selon l'une des revendications

1 a 6, caract€ri6€e par le fait que la concentration

en cire(6) par rapport au poids total de la composi-

tion est comprise entre 2 et 40 % en poide.

8 - Composition selon l'une des revendications

10 1 a 7, caract6ris6e par le fait que 1' (les) agent(e)

de consistence e6t (sont) choisi(s) dan6 le groupe

forme" par les argiles modifie'es organiquement •

9 - Composition selon l'une des revendications

1 a 8, caract€ris€e par le fait que la concentration

15 en agent (s) de con6istance par rapport au poids total

de la composition est comprise entre 5 et 15 % en

poids

.

10 - Composition selon l'une des revendications

1 a 9, caracteris6e par le fait que le (ou les)

20 solvant(6) organique(s) volatil(s) est (ou sont)
choiei(s ) dans le groupe forme" par l'isoparaffine,

1' essence de t6r6benthine , l'alcool isopropylique,

l'alcool €thylique, le white spirit et les derived de

silicone volatils.

25 11 - Composition selon l'une des revendications

1 a 10, caract&risee par le fait que la concentration

en solvant(s) organique(s) volatil(s) par rapport au
poids total de la composition e6t comprise entre 35 et
50 % en poid6.

30 12 - Composition selon l'une des revendications

1 a 11, caracterisee par le fait qu'elle contient
jusqu'a 10 % en poids, par rapport au poid6 total de
la composition, d'au moins une charge pulverulente
choisie dans le groupe formS par le talc, l'araidon, le

35 kaolin et les polyamides.

13 - Composition selon l'une des revendications
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1 a 12/ caracterisee par le fait qu'elle contient

jusgu'a 20 % en poids, par rapport au poids total de

la composition, d'au moins un pigment choisi dans le

groupe form6 par les pigments min6raux, le6 pigments

organiques, les pigments nacr6s et les pigments

enrobed

.

14 - Composition selon l'une des revendications

1 a 13/ caracterisee par le fait qu'elle contient au

moin6 un additif classique dan6 le6 compositions de

maguillage pour les cils, choisi dans le groupe forme"

par le6 adoucissants, les conservateurs, les

sequestrants, les parfums, les epaississants, les

huiles, les silicones, les agents de cohesion, les

polymeres non-filmogenes , les agents alcalinisants ou

acidifiants, les vitamines et les acides amines.

15 - Procfide" de preparation d'une composition

6elon l'une des revendications 1 a 14, caracterise par

le fait que :

- dans une premiere 6tape, on melange les

composants de la phase grasse et les

eventuels additifs lipo6olubles ;

- dans une seconde 6tape, on ajoute au mfilange

ainsi obtenu, les charges et/ou pigments

eventuels, puis le (ou les) solvant(s)

organique(s) volatil(s) ;

et

- dans une troisieme etape, on disperse dan6 le

melange resultant la phase aqueuse contenant le

(ou les) polymere(6) filmogene(6)

hydrosoluble ( 6 ) et le6 eventuels additifs

et/ou ingredients actifs hydrosoluble6

.
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CH-A- 666615 15-08-88

DE-A.C 3541008 22-05-86
JP-C- 1585861 31-10-90
JP-B- 2012923 30-03-90
JP-A- 61171412 02-08-86

NL-A- 8503200 16-06-86
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